
                
 
                                                 Los Christianos, Tenerife, 14 novembre 06 
 
 
Les nouvelles de Cercamon durant ces dernières semaines aux Canaries… 
 
 
A ARGUINEGUIN 
 
12 novembre, 22 heures. Nous allons appareiller. Comme avant chaque traversée, 
vérifier le bateau et son équipement, prendre une dernière fois la météo sur la VHF, 
préparer les harnais, le thermos pour la nuit. Le Sirocco, avec son air chaud, sec, chargé 
de fines poussières de sable, vient de s’essouffler. Alors nous remontons l’ancre, et 
nous en allons, laissons dans notre sillage Arguineguin, au sud de Gran Canaria. 
 
Les Canaries, où chaque île est unique, singulière, mais si différentes de la verdoyante 
Madère… Nous quittons cette dernière fin septembre. Pour une autre navigation, 
paisible et calme, sur les îles espagnoles. 
 
 
TRAVERSEE JUSQU’AUX CANARIES 
 
Souvenirs des nuits sans un souffle d’air ou presque, de la phosphorescence de l’océan, 
des couleurs pastels jaunes orangées de l’aube, des jeux de centaines de dauphins les 
premiers jours et leurs bonds luminescents la nuit, les tortues croisées deci delà. Le 
soleil qui imprime ses rayons dans les profondeurs de la mer, les nuages tabulaires tout 
autour comme posés dans le ciel, l’horizon qui n’en finit plus de rougir juste avant que le 
soleil ne se couche, et nous, assis comme des spectateurs devant le grandiose spectacle 
de la nature. 
 



Souffles d’air légers qui nous poussent, relayés par la brise « Volvo Penta ». C’est au 
bout de 4 jours et 270 milles que nous atterrissons à la Graciosa, une des îles les plus au 
nord de l’archipel des Canaries. 

 

  
 
LA GRACIOSA 
 
Sur ce petit bout de terre de 6,5 km sur 4, sable et rocaille se mêlent en touches 
brunes et dorées pour former ce paysage désertique, ces montagnes volcaniques et 
arides. Au sud, La Sociedad, un village aux airs africains, semblable à des taches 
blanches posées sur le sable que le souffle chaud du Sirocco a ramené depuis le Sahara. 
Quelques commerces le long des rues ensablées, des Land Rover pour circuler. 

 
 

 



 
 
 
Découverte de cette île où l’on se sent tout simplement bien, ses volcans dont nous 
gravissons certains, la clarté du mouillage pendant les nuits de pleine lune, la plage du 
nord et ses gros rouleaux turquoises qui viennent s’écraser sur le sable, les rochers où 
se cachent une variété de gros crabes rouges, le coup de vent où chacun attend enfermé 
dans son bateau ou à surveiller son ancre, les soirées crêpes, les barbecues sur la plage, 
parfois accompagnées d’un air d’accordéon et de nos voix qui s’unissent.  
 
La Gaciosa, c’est aussi la beauté de ses fonds sous-marins. Dans l’eau claire de cette 
réserve naturelle, on nage, on plonge parmi les bancs de poissons peu farouches de 
toutes les formes, de toutes les couleurs, comme dans un aquarium géant. 
 
Au mouillage à la Playa Fransesa au sud, nous retrouvons une partie des bateaux que 
nous connaissons. Tout au long des 12 jours que nous y passons, c’est le partage des 
expériences, des inquiétudes, des avaries, des joies des uns des autres. Ceux qui 
débutent ce voyage sans expérience de navigation aucune, ceux qui réalisent le projet 
de leurs chers, ceux qui fuient un monde trop moderne à leur goût, la frayeur des uns, le 
projet des autres, ceux qui vivent la maladie, les couples qui se forment en mer, les 
éventuelles frictions à bord. Il y a ceux qui s’arrêtent travailler en route, ceux qui le 
feront plus loin. C’est aussi la culture que chacun véhicule, et nous passons entre autres 
d’excellents moments avec ces nombreux bretons itinérants. 
 
 
LANZAROTE 
 
Changement de cadre début octobre à Lanzarote, juste au sud de Graciosa, où mon 
frère nous rejoint pour deux semaines. Ancrage devant la capitale de l’île, Arrecife, où 
nous restons le temps d’explorer l’île. Une ville paisible où nous trouvons tout ou pas mal 
de choses, remettant ainsi nos listes d’achat, de matériel à remplacer, à jour. 
 
L’anse est poissonneuse, et Régis nous nourrit de sa pêche sous-marine. Les enfants aux 
abords des pontons sont joueurs. Un soir nous retrouvons notre annexe entièrement 
retournée (heureusement, le moteur redémarrera sans problèmes après un bon 
nettoyage) ; une autre fois, ils profitent de notre naïveté, et en échange de quelques 



poissons qu’ils nous offrent, ils embarquent le fusil de chasse sous-marine qu’on leur 
avait prêté, sans demander leurs restes. 
 

 

 
 
 

Sur les routes de Lanzarote en voiture de location, découverte de ce caillou de lave 
noire posé sur la mer, aux paysages si contrastés. Posées entre les sommets volcaniques 
qui ont craché leur colère il y a quelques centaines d’années, les maisons blanches se 
détachent sur fond de scories couleur cendre. Au centre de cette terre dévastée par 
les cataclysmes du 18e siècle, le parc de Timanfaya, où les éruptions ont enseveli les 
terres les plus fertiles et des villages entiers. Visite de ce monde surprenant à dos de 
chameau ou en bus. Les coulées de lave fluide du dernier cataclysme de 1930 ont su 
créer, entre ou par-dessus la rocaille, des ondulations aux surprenantes colorations 
jaunes-rouges, ajoutant une touche de douceur dans ce paysage dur et brut. Et créant 
le contraste avec le sol de lave sombre craquelé, fissuré, plissé, soulevé en plaques par 
endroits, recouvert de lichen parfois. Quelques plantes qui s’y hasardent parviennent de 
temps à autre à percer entre les fentes. Un univers dévasté il y a quelques 300 ans, 
mais au charme indéniable. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Surprenant restaurant « El Diablo » qui se sert de la chaleur des entrailles de la terre  
et où depuis le four sur lequel les grillades sont déposées, s’échappe une vapeur 
brûlante. 140° à 10 cm de profondeur, et 400° à 6m. L’eau que l’on verse dans des trous 
creusés dans le sol en rejaillit avec violence.  
 
 

 
 



Quelques randonnées nous amènent autour des impressionnants cratères encore bien 
conservés de plusieurs volcans de l’île. 
 
 

 
 
 

Sur la route qui conduit à Geria, les vignobles prennent un étonnant aspect avec leurs 
sarments dressés sur les scories noires, entourés chacun d’un muret en pierres. 
 
 

 
 
 
Dispersées sur toute l’ìle, dans des grottes formées par les différentes éruptions, ou 
sur certains points de vue, transparaît la touche personnelle du génial artiste de 
Lanzarote, César Manrique, qui marie harmonieusement design architectural et paysages 
de lave. 
 

 



 
 
 
 
La côte sud nous dévoile la singulière lagune verte d’El Golfo, en contrebas de falaises 
creusées par l’érosion. Un peu plus loin, les marais salants de Janubio qui découpent 
géométriquement le sol, puis la plage de Papagayo et les autres. La côte sud, comme sur 
plusieurs autres îles, est souvent dédiée au tourisme, avec hôtels, restaurants et  
boutiques. C’est ici que l’on trouve les magasins et leurs produits hors taxes où nous 
faisons le plein. 
 

 
 

  
 



Deux semaines à trois sur Cercamon, et plein de chouettes moments que l’on partage… 
 

 

 
 
 
Dany nous quitte fin octobre, au moment où les coups de vent de sud-ouest s’enchaînent, 
dépressions qui amènent temps couvert, pluie, baisse de température (autour de 20°). 
Nous trouvons refuge dans le port de Rubicon au sud de Lanzarote pour quelques jours, 
et si la marina n’est pas donnée, nous bénéficions d’un accès à la piscine du complexe ! 

 
 
FUERTEVENTURA 
 
Fin octobre, et nous atterrissons sur la prochaine île plus au sud, à Fuerteventura. 
Mouillage sauvage à Pozo Negro, tel un village du bout du monde avec ses quelques 
baraques recouvertes de chaux blanchie, hameau que les habitants traversent avec 
nonchalance. Cercamon se balance tranquillement dans la baie, en solitaire. 
 
 

 



Escale plus au sud à Morro Jable début novembre, dans ce village entouré de collines 
dénuées de végétation qui jalonnent l’île étendue, bordé de ses longues plages abondant 
dans le sud de cette terre aride. Amarrage à des pontons qui menacent de se détacher 
les uns des autres. On y attend pendant une semaine un vent favorable, l’alizé « court-
circuité » actuellement par les dépressions automnales et leur météo maussade. 
 
Mais l’ambiance sur le ponton, c’est la rencontre de navigateurs de toutes les 
nationalités, même s’ils sont en majorité français. On se mêle aux autres, on se 
rencontre. C’est plein de chaleur, d’humour, d’entraide, entre ceux qui nous ressemblent, 
et ceux qui nous diffèrent, mais dont l’on apprend tant. Les bons plans, l’expérience de 
voyage de certains qui se compte en dizaine d’année, leur ouverture d’esprit. Les cris et 
jeux des enfants du voyage, entre leurs cours pendant lesquels leurs parents deviennent 
professeurs. 
 
 

 
 
 

Dans ce port sans confort (où comme au mouillage, nous veillons à l’économie d’eau douce 
et d’énergie), le ponton en zigzag fait ses preuves pendant les coups de vent, et les rats 
délogés par le chantier juste à côté nous tiennent compagnie. Certains bateaux 
subissent l’invasion à bord, nous les entendons seulement galoper sur le pont du bateau 
la nuit (car nous fermons entièrement le voilier 24 heures sur 24). Parallèlement, un 
port peu cher, quand les autorités ne nous oublient pas tout bonnement. 
 
 
GRAN CANARIA ET TENERIFE 
 
Atterrissage début novembre au sud de Grande Canarie, là où le vent nous a porté. Nuit 
de pleine lune, toujours entourés par les bonds et cris des dauphins. 17 heures de route 
pour rejoindre Arguineguin, typique bourg espagnol où hommes, femmes et enfants 
profitent de la douceur du soir devant le pas de leur porte, dans les rues, sur la place 
publique. Le long des boutiques, déjà les pères Noël en rouge, mais sans neige, qui 
grimpent le long des murs. 
 



 

 
 
 
Visite du mythique port de Las Palmas, la capitale au nord de l’île, celui qui accueille 
depuis des dizaines d’années des hordes de navigateurs, et actuellement occupé par les 
quelques 200 voiliers de l’ARC, prêts à s’embarquer en immense une flottille pour un 
rallye transatlantique. Au sud, nous découvrons le somptueux domaine des dunes de 
Maspalomas. Gran Canaria nous retient une semaine. 
 
 

  
 

 
Mi-novembre, et c’est une autre traversée vers une autre île, celle de Tenerife. 60 
milles, et une nuit de peu de vent, un banc de globicéphales et leurs gros ailerons à 
l’arrivée. 
 
Mouillage à Los Christianos, dans ce port traversé par l’incessant trafic des énormes 
ferries, à côté de l’ « Exodus ». Une barque en bois, 17m, peu imposante. 57 personnes à 
son bord sont arrivées il y deux semaines. Des immigrés de l’Afrique de l’ouest, prêts à 
tout pour rejoindre « l’Eden » européen. 
 
 



L’industrie touristique, extrêmement développée par ici, prend parfois des airs de Las 
Vegas. Mais à Tenerife, c’est le Teide qui nous attire, le plus haut sommet des îles 
Canaries culminant à 3720m, auquel nous projetons de nous frotter d’un peu plus près. 
 
Plus à l’ouest, nous attendent les îles de Gomera, Hierro, La Palma. Puis nous songerons à 
préparer notre traversée vers le Cap Vert. 
 
 
Amitiés marines, et à bientôt.  
 
Régis et Doris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


